
Le Magasin Partage est à chaque année un événement que

nous attendons tous avec impatience.  Bénévoles,

employéEs et clientèle se côtoient dans une ambiance

festive empreinte d'émotions et de gratitude.  

Les entreprises et nos partenaires se mobilisent pour offrir

un peu de douceur à ceux et celles qui en ont besoin.  

 

2020 a été différent, mais tout aussi grand!
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Dans le contexte de pandémie en
décembre 2020, L'Entraide Chez Nous a
choisi de ne pas tenir son événement
annuel de la guignolée.  En effet, nous ne
pouvions rassembler dans nos locaux
autant de personnes et surtout, nous ne
voulions mettre personne à risque.

L'impact financier sur les familles
québécoises nous a aidé à prendre
également comme décision de faire
parvenir une lettre de sollicitation qui
indiquait aux donateurs que cette année,
nous ne voulions pas leur mettre une
charge supplémentaire et qu'il était
important de prendre soin d'eux plutôt que
de nous.

Ainsi, dans le contexte de la pandémie,
nous envisagions une baisse des dons en
raison de la précarité qui pèse sur les
ménages.  Pourtant, de nombreuses
personnes ainsi que des entreprises ont fait
parvenir des dons en argent à l'organisme.
Plus que jamais, nous avons été souffléEs
par cette vague de générosité et de
solidarité car la campagne de Noël nous a
permis d'amasser 35 898,00$ en
comparaison à l'an dernier où nous avions
amassé 38 774,00$. 

La guignolée & activités de Noël
 

AUCUNE COLLECTE, 
AUTANT  DE GÉNÉROSITÉ

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES 
MÉDIAS DE LA RIVE-SUD

La traditionnelle collecte sur les artères de
la Rive-Sud n'a pas échappée à la
modification de son activité de
financement. 

Le coup d'envoi de la 19ème édition se fait
par Zoom le 16 novembre 2020 et réunit
tous les partenaires impliqués.  Les dons en
ligne et la contribution des entreprises des
5 grandes villes ont permis de dépasser
l'objectif d'amasser 200 000.00$.  En effet,
le bilan indique plutôt un total de 600
000,00$ (320 000,00$ en argent et 280
000,00$ en denrées). Nous recevrons un
chèque estimé à environ 12 000,00$ en
février 2021.

Cela dépasse les attentes des organisateurs
et des 23 organismes bénéficiaires puisque
l'incident survenu à l'entrepôt à la fin
décembre a eu un impact majeur sur la
générosité de la population.



Le Magasin Partage
 

En règle générale, une journée et demie suffit
pour accueillir plus de 250 ménages lors du
Magasin Partage. Avec la COVID-19, nous avons
relevé le défi d'offrir des denrées de qualité que
nous avons dû acheter en raison de l'annulation
de notre guignolée.  Nous avons fait l'achat de 25
articles pour un montant total de 13 421,68$.  Afin
de respecter les consignes de la Santé publique,
nous avons donné des rendez-vous à 3 ménages
aux 20 minutes sur une période de 3 jours. Au
total, nous avons offert à 192 ménages - comptant
286 adultes et 164 enfants - des denrées non
périssables ainsi que des cartes-cadeaux de
50,00$ par adulte et 25,00$ par enfant pour une
valeur totale de 18 350,00$ (15 450$ SPROTT et
2900$ des coffres de l'organisme).  Nous avons
donc redistribuer l'équivalent de 31 771,68$ à la
communauté.

Bien que ces trois journées se soient déroulées
dans une ambiance plutôt sobre, elles ont permis
à certains de nos bénévoles de vivre l'expérience
et à des centaines de clients de recevoir leur
panier de Noël en toute sécurité. 

UNE DISTRIBUTION DANS LA SOBRIÉTÉ THE GAZETTE 
CHRISTMAS FOUND

The Gazette Christmas Found est un
précieux partenaire pour l'organisme
depuis de nombreuses années.  Malgré
la situation, la fondation nous a offert
le même nombre de chèques (40) d'une
valeur de 125,00$ chacun pour notre
clientèle.  Suite à l'analyse du portrait
des ménages, on constate clairement
que les personnes seules préfèrent le
chèque plutôt qu'un panier de Noël.
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Nos infaillibles donateurs
 LES NOUVEAUTÉS

En raison du confinement, nous avons évité
de solliciter l'aide annuelle d'Héroux-Devtek
pour effectuer nos livraisons.  C'est donc
notre camionneur, avec l'aide de deux
bénévoles, qui ont été remettre à domicile 21
paniers de Noël (avec cartes-cadeaux). 

Les membres du local syndical de cette
entreprise ainsi que la direction générale a
amassé une somme de 3 000,00$ et l'a remis
à l'organisme en plus des nombreuses
denrées non périssables recueillies auprès des
employéEs.  Solidaires à L'Entraide Chez
Nous depuis au moins 10 ans, ils étaient
tristes de ne pouvoir aller livrer les paniers
cette année.

Le Parcours du Cerf a pour sa part choisi
L'Entraide Chez Nous et lui a généreusement
remis un chèque de 5 000,00$ pour la
campagne de Noël.  

C'est une première cette année! Les
donateurs pouvaient effectuer leur don via
Paypal, faire un virement bancaire ou par
carte de crédit.  Bien que la plupart des
montants nous soient parvenus par chèque,
un petit nombre de personnes ont utilisé les
nouveaux modes de paiements.  Au total,
c'est 3 380,00$ amassés à l'aide de ces trois
nouveautés, ce qui représente environ 9%
des dons.

La pandémie a également permis à
l'organisme de recevoir des dons de cartes
d'épicerie d'une valeur de 20 000,00$ par
la Fondation SPROTT. 

À cela s'ajoute la générosité infaillible du
Tigre Géant de Longueuil qui a donné
gracieusement pour chaque ménage du
chocolat chaud et des barres de chocolat
afin d'offrir de petites douceurs.



En raison de la particuliarité de la situation,
cette année, nous avons fait parvenir à tous
les établissements scolaires et milieux de
garde de notre territoire une affiche pour
indiquer aux familles de ne pas hésiter à faire
appel à nous pour une aide à Noël.

Plusieurs familles, provenant notamment de
l'école Lionel-Groulx, ont tout de suite
communiqué avec nous.  En tout, ce sont 22
familles de 3 écoles et 1 CPE qui nous ont
sollicités.  Ainsi, nous avons été en mesure de
leur offrir un panier au Magasin Partage pour
faciliter leur Noël.

Pour rejoindre un maximum de gens, nous
nous sommes fait un devoir de publier sur
notre page Facebook du contenu tout au
long du mois de décembre.

Un calendrier d'idées, pour se mettre dans
l'esprit des fêtes, a été mis en ligne chaque
jour de décembre.  Que ce soit pour une
personne seule ou une famille, les
publications mettaient de l'avant des
activités à faire dans le respect des règles
sanitaires et offraient d'autres façons de
rester en contact avec les gens qu'on aime.  

Dans l'esprit d'inonder notre Facebook
d'images positives et joyeuses, nous avons
lancer l'invitation à notre communauté de
nous faire parvenir des photos de
décorations de Noël et de sapins illuminés.
Nous avons été plus que sidéréEs de voir 21
personnes répondre à notre appel.  Plus
encore, que les photos proviennent de
France, de Suisse, de l'Inde, de Longueuil et
de la Montérégie en passant par Tahiti!

Nos communications
 

L'ENTRAIDE & LA COMMUNAUTÉ

L'ENTRAIDE & LA COMMUNAUTÉ



Suite
 

LA SOLLICITATION
Nous avons profité de l'opportunité offerte
par le Courrier du Sud pour faire paraître
nos voeux à toutes les personnes qui ont
contribuées à notre mission dans l'édition
du 22 décembre 2020.

Lettre envoyée à tous nos donateurs

Tricots faits par les religieuse du SNJM  Madame Picard a mis 1 an et demi pour
fabriquer ces peluches complètement

hallucinantes



Les dépenses
 

Nous avons faits les achats pour le Magasin
Partage auprès de deux partenaires qui
soutiennent chaque année notre action.

Nous avons donc garni les tables d'articles
provenants du IGA Lacoste Hébert et du
Tigre Géant de Longueuil. Le montant
total des achats est de 13 421,68$.  Cette
année, nous avons choisi de ne pas acheter
de denrées périssables pour faciliter la
distribution des denrées.  Les cartes-
cadeaux remises à la clientèle leur ont
permis de pallier pour l'achat de ces
articles. 

ACHATS DE DENRÉES TABLEAU DES DÉPENSES
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40.4%

Maxi
8.9%



UN NOËL AUTREMENT POUR 
LES BÉNÉVOLES

Habituellement, la guignolée de secteur
donne le coup d'envoi des activités de Noël.  
Suite au dernier dimanche de novembre,
nous préparons le dîner de Noël des
bénévoles.  Ce moment festif rempli de
rires n'étant pas possible cette année, nous
avons voulu tout de même marquer la
contribution de ces personnes de coeur.  

Nous avons fait appel à La Remake Textile
pour offrir un cadeau significatif à chaque
personne qui fait partie de l'équipe
bénévole. Jacques Sarrazin, l'homme
derrière cette jeune entreprise de création
écoresponsable, a récupéré des vêtements
et confectionné une guirlande pour chacun
de nos 90 bénévoles.  Chaque élément de
cette guirlande a une signification en lien
avec leur bénévolat.  Une belle façon
d'encourager localement une entreprise et
de favoriser la réutilisation des matières
textiles!

Nos bénévoles
 

Pour nos bénévoles, Noël est propice aux
rassemblements, au partage et au plaisir de
se revoir.  Lors du Magasin Partage,
certains bénévoles ont été en mesure de
venir faire la distribution et prêter main
forte à l'équipe.  



Parce que chaque don compte
 

*Ville de Longueuil

*École Jacques Rousseau

*Fondation Clermont Bonnenfant

*Société des Ponts Jacques-Cartier &

Champlain inc.

*Fonds humanitaires de la fraternité

des policiers et policières de Longueuil

*Donald Viens & fils inc.

*Association des pompiers et pompières

de l'agglomération de Longueuil

*Les Soeurs des Saint-Noms de Jésus et

de Marie du Québec

*Fondation Lambertoise d'implication

communautaire et sociale
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Un merci spécial à chaque personne qui a

contribué en faisant un don!


